This commemorative stamp depicts the aftermath of a fateful collision in the Halifax
Harbour Narrows that ultimately led to a civil disaster of unprecedented proportions.
On December 6, 1917, Imo, a Norwegian cargo ship chartered by the Belgian
Relief Commission, collided with Mont-Blanc, a French ship loaded with
approximately 2,600 tons (2,300 tonnes) of volatile explosives.
After Imo backed out of the gash in Mont-Blanc’s forward
hold, a fire ignited at the water line and quickly climbed
along benzol that had spilled from the upper deck. Within
minutes, flames and thick black smoke forced the crew
to abandon ship. Mont-Blanc then drifted toward the
Halifax shore and ran aground adjacent to Pier 6.
At 09:04:35 a.m., a huge explosion decimated the entire
Richmond District, causing nearly 2,000 deaths, 9,000
injuries and millions of dollars in property damage. It was
the largest human-made explosion before the detonation of
the first atomic bomb.

Clock found in the rubble of a Halifax home.
The hands were fused from the heat at the
exact moment of the Halifax Explosion.

Ce timbre commémoratif illustre les ravages d’une collision fatidique survenue dans
les détroits du port d’Halifax ayant entraîné une catastrophe civile sans précédent.
Le 6 décembre 1917, l’Imo, un navire de charge norvégien affrété par la
Commission du secours belge, entre en collision avec le Mont-Blanc,
un navire français transportant 2 600 tonnes d’explosifs volatiles.
Quand l’Imo fait machine arrière pour se retirer de la cale
avant du Mont-Blanc, le froissement du métal projette des
étincelles et enflamme rapidement le benzène qui s’écoule
du pont supérieur. En quelques minutes, des flammes
apparaissent et une épaisse fumée noire se forme, ce qui
force l’équipage à abandonner le navire. Le Mont-Blanc
dérive ensuite vers la rive d’Halifax et s’échoue près du
quai numéro 6.
À 9 heures, 4 minutes et 35 secondes, une énorme
déflagration rase le quartier de Richmond, tuant ainsi près
de 2 000 personnes, blessant 9 000 autres et causant
des millions de dollars de dommages matériels. Il s’agit
de la plus grosse explosion d’origine humaine du monde
avant la détonation de la première bombe atomique.
Une horloge trouvée dans les décombres
d’une maison à Halifax. La chaleur a fait figer
ses aiguilles à l’heure exacte de l’explosion.
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